Fondé en 1968, le Laboratoire Pierre Cattier SAS, filiale du Groupe Kneipp / Hartmann d’origine
Allemande, est spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits d’hygiène, de soins et de
beauté certifiés BIO auprès d’une clientèle plurielle.
Les produits Cattier bénéficient d’une grande notoriété et sont prisés par les afficionados de la
cosmétique bio-responsable. Cette reconnaissance indiscutable du marché lui vaut une croissance
nette de plus de 20% par an.
Poste à pourvoir :
Afin de soutenir efficacement notre développement à l’international, nous recherchons un(e) :
un Responsable de zone Export H/F
Rattaché(e) au Responsable Export, vos principales missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir la politique commerciale par pays en collaboration avec la Direction et l’appliquer,
Développer le CA et les marges sur les marchés existants,
Améliorer la visibilité, la notoriété et la part de marché de la marque,
Animer le réseau des distributeurs et assurer une réponse à leurs questions en faisant le lien
avec les départements concernés de l’entreprise,
Suivre l’évolution des marchés : distribution, produits et prix de la concurrence directe (bio) et
indirecte dans les différents circuits de distribution de la cosmétique (mass, pharmacies,
parapharmacies, sélectif…),
Etablir et suivre les plans marketing locaux en collaboration avec le marketing international et
en adéquation avec la politique commerciale définie par l’entreprise,
Etablir et suivre les budgets annuels,
Rapporter les activités par pays à la Direction.

Zones géographiques à couvrir : Pays européens – à définir.
Profil :
▪ Formation BAC +5,
▪ Ecole de commerce, 3ème cycle universitaire (Master) business international,
▪ Maîtrise de l’anglais des affaires indispensable – une autre langue serait un plus (italien,
portugais…),
▪ Une expérience de la vente de cosmétiques à l’export serait appréciée,
▪ Expérience du réseau de distributeurs,
▪ Excellentes aptitudes commerciales.
Expérience :
▪ 5/6 années d’expérience dans une fonction similaire à l’international,
▪ Connaissance des référentiels Ecocert et Cosmos serait un plus.
Autre(s) :
▪ Contrat CDI / Cadre,
▪ Salaire : selon profil,
▪ Disponibilité dès que possible,
▪ Poste basé à Boulogne Billancourt (92).
Merci d’envoyer votre candidature à l’attention de Mme. Sophie Boutheloup, à l’adresse mail
suivante : sboutheloup@cattier-paris.com
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